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BAIN DE DOUCEUR
Un côté pile en éponge, un côté face en tissé tout 
doux et une palette couleurs guimauve. Avec sa 
nouvelle ligne pour le bain, La Cerise sur le Gâteau 
fait de la toilette une tendre parenthèse.

z 39 €, 70 x 140 cm (existe en 4 tailles),  
La Cerise sur le Gâteau. Chez Inspirations  
à Nantes et La Cuisine de Laure à Noirmoutier.

NOUVELLE COLLECTION
VITA COPENHAGEN
La marque danoise avait déjà fait 
du luminaire un atout de décora-
tion et c’est avec la même éner-
gie créative que Vita lance, cette 
saison, sa première collection de 
meubles. De cette gamme cha-
leureuse et multifonctionnelle, 
on retient, entre autre, les fau-
teuils « Reader » et « Conversa-
tion Piece » tout en rondeur et 
légèreté et le buffet « Audacious » 
délicieusement élégant avec ses 
portes coulissantes à rideaux.
z Chez La Vie en Arts à Carnac, Viktoire à 
Bouguenais et Weemood à Alençon, Argentan et 
Lisieux. Plus d’infos sur www.vitacopenhagen.com.

So chic
Hartô remet le cabinet au goût du jour. Avec son 
motif cannage et ses poignées en laiton brossé, 
il apporte une touche de raffinement qui ravira 

tout particulièrement les petits espaces.

z 1 850 €, l.100 x h.140 x p.40 cm, Hartô. 
Chez Saint-Market et Dodé à Nantes,  

Hall 29 à Rennes, Quai Ouest à Lesneven  
et Silebo Maison à St-Nazaire.

Joyeux volatiles
Servies sur un plateau… les autruches passent à table !

z 34,90 €, 43 x 33 cm, design Mr & Mrs Clynk, 
Atomic Soda. À La Galerie Verrimst à Concarneau, 
Ultra Orange à Vannes, Label Maison à Rezé 
et Paillette à Angers.
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Rayonnante
Avec son allure solaire, 
Oyster brille au firmament des 
lampadaires chics  
de la saison.

z 295 €, Ø 40 x h.145 cm, 
design Jette Scheib, Forestier. 
Chez Kandella à Rennes et 
St-Malo, Blanche Duault 
à Vannes et Comptoir des 
Lustres à Angers, Nantes 
et Vannes.




